BD et Immigration

Risquer la mort pour une vie meilleure ?
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AMAZIGH
Mohamed Arejdal, Cédric Liano, éditions Steinkis, 2014
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Amazigh signifie « homme libre » en berbère. Lors
de son voyage vers l’Eldorado européen, Mohamed
ne l’oubliera à aucun moment. Les migrants fuient
la misère, l’humiliation d’une vie sans espoir, sans
perspectives et prennent des risques considérables.
Mohamed sera arrêté sur la terre rêvée et sera
soumis à des examens osseux pour déterminer son
âge. Mineur et autorisé à rester ou majeur et expulsable ? Telle sera la question.

Un-e Français-e sur quatre est issu-e de l’immigration. L’immigration,
favorisée quand notre pays avait un grand besoin de main d’œuvre,
a participé et participe encore à la construction de la France,
à son Histoire et à nos histoires personnelles.
Aujourd’hui, l’immigration clandestine augmente à cause de l’accroissement de la misère
et les conflits armés, conjugués à des politiques d’immigration plus restrictives.
Depuis peu, la BD donne la parole aux immigrés. Ceux-ci racontent leur isolement face à une langue
qu’ils ne maîtrisaient pas, leur pauvreté, la douleur d’avoir laissé leur famille au pays.
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Algériens, ils sont venus souvent seuls en France pour apporter une
vie meilleure à leur famille. Jérôme Ruillier s’est inspiré des témoignages
recueillis par Yamina Benguigui dans son film documentaire Mémoires
d’immigrés : un récit de l’immigration maghrébine en trois parties
consacrées aux pères, aux mères puis aux enfants.

Cet album, qui évoque
l’émigration, a pris le parti d’un
récit onirique qui acquiert la
force d’une histoire universelle
et intemporelle. Cette BD
muette tient à la fois du récit
fantastique, du conte initiatique
et du livre d’Histoire.
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